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Le Cercle sportif autochtone (CSA) annonce avec plaisir les noms de gagnants des Prix nationaux des
entraîneurs autochtone de cette année. Ce sont Patrick Leask du Manitoba et Leanne Sirup de la
Colombie-Britannique. « C’est un honneur pour le Cercle sportif autochtone de célébrer les réalisations
de ces deux entraîneurs et leur impact sur les jeunes Autochtones de leur communauté. Patrick et
Leanne sont des chefs de file de la communauté sportive autochtone et ils suscitent des occasions
intéressantes pour les jeunes Autochtones du pays tout entier », a dit Rob Newman, président du CSA.
Leanne est une entraîneure de natation de calibre national qui a travaillé aux Jeux du Canada et aux Jeux
autochtones de l’Amérique du Nord. Leanne a participé au développement et à la mise en œuvre du
Programme de leadership communautaire autochtone en Colombie-Britannique. Tout au long de la
pandémie de COVID, Leanne a continué d’échanger avec ses athlètes, en organisant des programmes
Zoom et en faisant des contrôles réguliers auprès de ses athlètes. Elle offre une variété de programmes
à ses athlètes, entre autres de force musculaire et de conditionnement, d’activités de plein air et de
natation en eau libre.
« C’est un grand honneur de recevoir ce prix, Je m’efforce tous les jours de travailler avec l’athlète dans
son ensemble, en adoptant une approche holistique. J’espère que cet exemple encouragera d’autres
personnes à continuer de faire de qu’elles font pour perfectionner leurs athlètes, pour en faire non
seulement des athlètes, mais de bonnes personnes à tous points de vue – formant ainsi des leaders pour
notre avenir! Même si aucun d’entre nous ne se lance dans l’entraînement pour recevoir des honneurs,
c’est toujours apprécié quand le temps et les efforts que nous sacrifions avec plaisir au quotidien sont
reconnus », a affirmé Leanne Sirup, lauréate du Prix national des entraîneurs autochtones de 2021.
Patrick Leask est entraîneur de softball au Manitoba. Ce qui était pour lui au départ une façon de rester
proche de ses enfants s’est transformé en occasion de servir de mentor à de jeunes athlètes. Tout au
long de la pandémie, Patrick a animé le plus de cliniques possible, compte tenu des restrictions en place.
Il s’est associé à Sport Manitoba pour rendre le sport plus accessible aux jeunes de sa communauté.
Patrick offre des cliniques gratuites à des jeunes de 7 à 16 ans et encourage des jeunes qui n’ont jamais

joué encore au softball à essayer le sport. Patrick est motivé à éliminer les obstacles qui peuvent
empêcher les athlètes autochtones de faire du sport dans leur communauté.
« J’aimerais remercier ma femme et mes enfants de leur soutien; mon programme n’existerait pas sans
eux, car ils ont été à mes côtés à chaque étape et m’ont soutenu dans toutes mes nouvelles aventures.
J’ai en place le meilleur système de soutien qui me pousse à être une meilleure personne, mais aussi un
meilleur entraîneur. Tout est possible quand vous avez les bonnes personnes de votre bord et une
bonne attitude », a déclaré Patrick Leask, lauréat du Prix national des entraîneurs autochtones de 2021.
Le 4 novembre prochain, les gagnants des Prix nationaux des entraîneurs autochtones recevront leur
prix pendant le Gala virtuel du leadership sportif Petro-Canada. Le public est invité à regarder
l’événement en direct.
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